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OMBRES CHINOISES
ET AUTRES VARIATIONS

Parcourez
la nouvelle exposition
du Musée de l’image
à Épinal !

A

les ombres
ombres chinoises
et autres variations
du 9 juillet 2016
au 8 janvier 2017


ENTRE IMAGERIE ANCIENNE / MUSIQUE /
CINÉMA / LITTÉRATURE / PHOTOGRAPHIE /
VOYAGEZ PARMI LES ŒUVRES DE Pierre de
Fenoÿl, Teun Hocks, André Kertész, Karen
Knorr, Catherine Poncin, Jacqueline Salmon,
Mathilde Lemiesle, Nikol… ET MÊME Grandville,
Haendel, Couperin, Andersen et Molière !

Cette exposition est réalisée par le Musée de
l’image | Ville d’Épinal avec le soutien de la DRAC
Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine.

B

À voir aussi au musÉE !
en solo, en famille ou entre amis
Expositions
Tout change… ou pas ! Nos imaginaires
(jusqu’au 18 septembre)
Chemin des images, DUOS 2016 / œuvres originales
Et pendant les vacances
visites guidées et mini-ateliers en famille
Suivez la programmation sur
www.museedelimage.fr
et sur facebook
www.facebook.com/museedelimage

musée de l’image | ville d’épinal
42, quai de Dogneville 88000 Épinal
tél. 03 29 81 48 30 | musee.image@epinal.fr |
www.museedelimage.fr
horaires Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
fermé le lundi matin, journée continue le vendredi,
ouverture à 10h les dimanches et jours fériés
Horaires été (du 1er juillet au 31 août) Tous les jours
de 10h à 18h, fermé le lundi matin
A Ombres chinoises. Animaux
divers, Lithographie éditée par
Gangel, Metz, entre 1852 et 1858
© Coll. Musée de l’image, Épinal,
cliché H. Rouyer

B Ombres chinoises. Le magicien,
Lithographie éditée par Dembour
et Gangel, Metz, 1843 © Coll.
Musée de l’image, Épinal, dépôt
MDAAC, cliché H. Rouyer

design graphique : cyril dominger | impression : socosprint

Dès 1843, les imageries de l’Est de la France
éditent des séries de feuilles d’ombres chinoises.
À découper puis à jouer dans un théâtre familial,
elles se voient dans la lignée du théâtre d’ombres
de Séraphin, si prisé à la fin du 18e siècle.
Du « Carnaval de Paris », où les personnages
défilent, jusqu’aux petites pièces burlesques
« La marchande de marée » ou « La tentation de
saint Antoine », elles racontent les goûts et les
sujets d’amusements du 19e siècle.
Mais au-delà de la technique des ombres
chinoises toujours en faveur aujourd’hui au
théâtre ou au cinéma, quels sont les sentiments,
les impressions que nous suggèrent les ombres,
ces silhouettes noires ?
De l’ombre qui quitte le corps des momies
égyptiennes au « Ballet des ombres heureuses »
de Glück, de l’ombre de Peter Pan cousue à ses
pieds jusqu’aux photographies contemporaines
d’André Kertész ou Karen Knorr, comment
percevons-nous les ombres ?
Se basant sur les feuilles d’images de Metz
ou d’Épinal, l’exposition du Musée de l’image
est comme toujours un voyage dans notre
imaginaire, d’hier à aujourd’hui.

